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Compte rendu visite patrimoine des Combrailles : bourg du Montel-de-Gelat  

Dimanche 15 octobre 2017 

 
62* personnes étaient présentes à la dernière visite patrimoine des Combrailles de la 
saison programmée le dimanche 15 octobre 2017 par le SMAD des Combrailles en 
partenariat avec la municipalité du Montel-de-Gelat et accompagnée par Renée Couppat 
(guide de pays) et Pierre Ganne (Adjoint du Patrimoine à la Communauté de Communes 
Chavanon Combrailles et Volcans, et chargé de la Maison archéologique des Combrailles à 
Voingt). 
 

Pierre Ganne a débuté la visite par l’étymologie du Montel-de-Gelat qui proviendrait, en 
langue occitane, du verbe « desgelar », soit littéralement « Mont dégelé ». Et, comme pour 
corroborer cette étymologie, saint Mamert, le premier des trois « saints de glace », est le 
saint patron de cette paroisse. 
Au Moyen Age, le Montel, ville franche était le centre d’une seigneurie si importante qu’elle 
portera un temps le nom de baronnie (dont dépendaient pas moins de 76 fiefs entre 
Tralaigues, Charensat, Roche d’Agoux, Villossanges…). Si, en 1841, la commune comptait 
encore 1620 habitants, elle n’en a plus aujourd’hui que 500. 
 
La famille Galhié, propriétaire du château du 
Montel-de-Gelat depuis la Révolution, a ensuite 
très aimablement ouvert les portes de sa propriété 
au groupe de visiteurs, ravis de cette visite 
impromptue, commentée par Éric Galhié. Le 
groupe a ainsi notamment pu découvrir la très 
belle tour défensive originelle en pierre de taille, la 
partie Renaissance du château avec ses vestiges de 
canonnières à rotule, la gentilhommière dont on a 
pu se faire une idée à partir de photos aux 
alentours de 1860, avant le vaste château actuel, 
construit entre 1884 et 1890. 
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Renée Couppat a ensuite pris le relais pour un 
tour des édifices publics, tous repensés entre 
1867 et 1910 par rapport à l’époque 
seigneuriale. À l’actuelle Poste du Montel, les 
visiteurs ont pu découvrir le style très art déco 
de l’architecture du bâtiment dont subsistent 
les remarquables mosaïques en façade 
« Télégraphe Poste Téléphone ». Entre 1893 et 
1936, le bureau de Poste se trouvait à la maison 
à échauguettes aux côtés de l’école des filles, 
créée en 1897. 
 
 
Devant la maison à échauguettes, Renée 
Couppat a ensuite relaté ô combien les 
faux-sauniers (ou trafiquants de sels) 
avaient sévi au Montel-de-Gelat, y 
compris un curé qui cachait des ballots 
de sel sous les pierres tombales de son 
église. Il faut dire que les habitants du 
Montel-de-Gelat étaient en pays de 
vente libre alors que les autres paroisses 
de Combrailles devaient acquitter une 
gabelle élevée pour un sel de piètre 
qualité. 
 
 
 
Pierre Ganne a ensuite invité le groupe à faire le tour de l’église pour observer les différentes 
époques de construction ou de restauration, notamment des décalages de blocs 
d’appareillage en granite, de la diversité des modillons sous toit ou de réemploi comme les 
chapiteaux situés près du clocher. 
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Il a ensuite donné la parole 
à son oncle, Michel Ganne, 
président des Amis des 
Musées de Clermont 
Auvergne Métropole, qui a 
livré deux conférences 
passionnantes sur le portail 
de l’église et la Mise au 
Tombeau. 
Le portail, qui allie granite 
et pierre de Volvic comme à 
la Chaise-Dieu, est 
caractéristique du XIVe 
siècle avec son tympan 
trilobé se terminant par 
deux têtes humaines.  
 
Sous le clocher, on trouve également de la même époque deux bas-reliefs représentant une 
Vierge allaitante couronnée et une Crucifixion avec la Vierge et saint Jean. 
 
 
La Mise au Tombeau, ou 
Sépulcre, probablement du 
début du XVIe siècle, 
représente le Christ mort 
tenu dans un linceul par 
Joseph d’Arimathie, à 
gauche et par Nicodème, à 
droite ; au centre la Vierge 
est épaulée par Jean 
l’Évangéliste et Marie-
Madeleine. 
 
 
 
 
 
 
La visite s’est terminée par une collation offerte par la municipalité du Montel-de-Gelat. 
 
 
*Beaumont, Montel de Gelat, (11) St Maurice Prés Pionsat, Pontgibaud, Clermont (3) Ferrand, Tralaigues, 

Vergheas (2), St Eloy les Mines (4), Chapdes Beaufort, Bourg Lastic (2), Teilhet, St Priest des Champs, Evaux les 

Bains, Roche d'Agoux (2), Sarrebourg (57), St Avit, Mozac, Chamalières (2), Mérinchal, Landogne, Montfermy, St 

Jacques d'Ambur, Condat en Combraille, St Gervais d’Auvergne (2), Biollet (2), St Maigner, Riom (2), Pontaumur 

(2), Savennes, Herment, Teilhède (2), Lavault Ste Anne, Gannat,  St Hilaire la Croix, Creuse (2) 


